Tableau comparatif : Section Européenne, Section BachiBAC et Section Internationale (OIB)
Section euro

BachiBAC

Horaires

LV

DNL (HG)

2nde
1ère
Tle
Admission

2,5
2
2

1,5
1,5
1,5

Contenu /
programme

Épreuve finale
(en fin de
terminale)
En bachibac et
OIB, les
épreuves se
substituent aux
E3C de langue
et d’HG

Langue et
littérature
4
4
4

OIB Espagnole (Site Web)

HG
4
4*
4*

Langue et
littérature
7
7
7

HG
2
2
2

Test écrit (LV) +
Compréhension orale +
Entretien Oral
-Langue : Pas de programme spécifique Langue et littérature : étude Langue et littérature
(programme espagnol):
de la littérature espagnole et
-DNL (discipline non linguistique)
-seconde: étude des 4 genres
latino-américaine du Siècle
histoire géographie : adaptation du
littéraires
d’Or (XVIè s) à nos jours
programme d’HG tronc commun, centrée
-première et terminale: histoire
sur le monde hispanophone
Histoire géographie (à la place de la littérature des premiers
de l’HG en français) :
textes (XIè) à nos jours
-histoire : histoire du monde, de -méthodologie espagnole du
l’Espagne et de la France
commentaire de texte
-géographie : programme
Histoire géographie (en plus
français « normal » fait en
de l’HG en français) :
espagnol
étude de parties du programme
français, abordées au travers du
monde hispanique
Langue :
Littérature :
Littérature :
-pas d’épreuve spécifique d’espagnol :
- Oral : commentaire d’un
-Oral: commentaire d’un texte
épreuves communes de LV
article de presse + entretien
faisant partie d’un corpus de 5
Histoire géo :
- Écrit :
œuvres complètes + entretien
-Oral de DNL (histoire géographie)
Commentaire d’un texte
-Écrit: Commentaire littéraire
portant sur le programme de terminale
inconnu et essai sur une ou
complèt d’un texte extrait d’un
deux œuvres au programme
corpus de 5 œuvres complètes
de genres différents
Histoire géo :
Histoire géo :
-épreuve majeure: composition
-Ecrit (4h) : composition en
en histoire ou en géographie
histoire ou géographie, et étude
-épreuve mineure: analyse
critique d’un document ou
critique d'un document ou
croquis.
exercice de cartographie (en
-Oral : question d’histoire ou
géographie)
de géographie du programme
tirée au sort.
Simple demande lors de l’inscription
(dérogatoire), pas de sélection

“Récompense” -Baccalauréat avec mention « euro »

Test écrit (LV et culture
hispanique) +
Compréhension orale

-Obtention d’un double
diplôme : bac français et
Bachillerato espagnol

*4 heures qui se substituent aux 3 heures d’HG tronc commun

-Baccalauréat avec mention
“International”
-Obtention d’un double
diplôme : bac français et
Bachillerato espagnol

